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Palmarès 2015 
 

Le palmarès 2015 des Écharpes d’Or de l’association Prévention Routière a été rendu public 

lors d’une cérémonie qui s’est tenue à la Maison de l’Assurance le 11 décembre 2015.  

Sur une centaine de candidatures, les dix collectivités lauréates ont été distinguées par un 

jury national composé de personnalités et présidé par François Pierson, président de 

l’association Prévention Routière. Ce jury, réuni le 22 septembre dernier, s’est prononcé à 

l’issue de la sélection proposée par nos comités départementaux puis par notre jury technique.  

Avec cette édition 2015, notre association célèbre les 25 ans du concours qu’elle a lancé pour 

récompenser et mettre en valeur les initiatives des collectivités territoriales en faveur de 

l’amélioration de la sécurité sur les routes et dans les rues.  

 

8 Écharpes de catégories 

 Communes de moins de 1 000 habitants 

NAVES (Nord) – 628 habitants – Maire : Jean-Pierre Dhorme  

Des aménagements, un giratoire avec ilot central, l’éclairage quotidien du carrefour, une 

signalisation renforcée et bien entretenue, des trottoirs plantés et un radar pédagogique, 

complétés par une sensibilisation des écoliers… et comme résultat, aucun accident.  

 

 Communes de 1 000 à 5 000 habitants 

SAINT-CERGUES (Haute-Savoie) – 3 300 habitants – Maire : Gabriel Doublet  

Le parti-pris d’une campagne humoristique "décalée" intitulée "Syndrome du champignon - 

tous responsables de notre conduite", à la fois sous forme d’affiches en bordure de route et 

sur internet (site de la mairie et réseaux sociaux), pour inciter les véhicules à ralentir a été 

accueilli très favorablement.  
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 Communes de 5 000 à 10 000 habitants 

Ex aequo 

FOULAYRONNES (Lot-et-Garonne) – 5 417 habitants – Maire : Bruno Dubos 

Une action globale dans  la commune, avec des aménagements pour sécuriser les trajets 

scolaires et les abords d’écoles, pour faire ralentir les véhicules et des actions de 

sensibilisation auprès des plus vulnérables, enfants et seniors.  

PIERRELAYE (Val-d’Oise) – 8 000 habitants – Maire : Michel Vallade 

Participation active des écoliers, devenus prescripteurs auprès de leurs parents, pour inciter les 

automobilistes à être vigilants, avec la réalisation d’un questionnaire, un concours de dessins, 

la formation aux bons comportements à la montée/descente des cars et à vélo.  

 

 Communes de 10 000 à 50 000 habitants 

SAINT-AMAND-MONTROND (Cher) – 10 189 habitants – Maire : Thierry Vinçon 

Couronnement de plus de vingt ans d’éducation routière pour tous les âges, y compris pour les 

jeunes en situation de handicap dans les IME, avec une action particulière pour les seniors : 

remise à niveau du code de la route et sensibilisation pour les piétons et cyclistes.  

 

 Communes de 50 000 à 100 000 habitants 

VITRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne) – 85 413 habitants – Maire : Jean-Claude Kennedy 

Une année marquée par une série d’aménagements  demandés par les riverains et explicités 

dans un guide, un programme complet de formation pour les écoliers et l’installation de 

potelets de mobilier urbain, mis en valeur par l’artiste Le Cyklop. En complément d’actions 

de sensibilisation régulières.  

 

 Communes de plus de 100 000 habitants 

LIMOGES (Haute-Vienne) – 140 000 habitants – Maire : Emile-Roger Lombertie 

Mobilisation face à la hausse des accidents corporels, avec de nombreux aménagements de 

voirie (aires piétonnes, zones de rencontre, ralentisseurs…), la création de zones de 

stationnement  pour les transports scolaires ; en complément, un programme de sensibilisation 

des écoliers et sécurisation des entrées/sorties des écoles.  

 

 Conseils départementaux et conseils généraux 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE – 1 313 321 habitants – 

Président : Philippe Grosvalet 
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Une prise en compte de la sécurité selon trois axes : des infrastructures rénovées, incitant à 

ralentir et privilégiant les modes « doux ; des actions destinées à favoriser les bons 

comportements, à commencer par les plus jeunes en maternelle et la formation du personnel.  

 

2 prix spéciaux 

 Prix spécial des Adhérents  

LAXOU (Meurthe-et-Moselle) – 15 286 habitants – Maire : Laurent Garcia 

Une série d’actions de sensibilisation pour les plus vulnérables (enfants, cyclistes, seniors) : 

apprentissage des bons comportements à vélo, à pied, réalisation d’un livret de conseils, 

distribution d’un faux PV sur les véhicules mal garés… Le tout couronné par une journée de 

prévention autour de nombreux ateliers.  

 

 Prix spécial "Conseils d’Enfants et de Jeunes" - Prix remis en partenariat avec 

l’Anacej (Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes) 

CRÉTEIL (Val-de-Marne) – 91 315 habitants – Maire : Laurent Cathala 

Un beau succès pour le jeu de questions-réponses, fondé sur des situations réalistes,  imaginé 

par les jeunes élus pour accompagner les premiers pas des déplacements autonomes des 

enfants  (entre 9 et 11 ans) dans un contexte de circulation dense.  

 

http://anacej.asso.fr/

